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Une nouvelle centenaire—Madame Cécile Bolduc
Joyeux 100e anniversaire le 23 octobre 2019
Le 23 octobre 1919 est née Cécile Breton à Weedon (rang Breton
aujourd’hui), la quatrième (4e) d’une famille de quinze (15) enfants,
première fille de Rosa Côté et de Thomas Breton. Sa marraine, tante
Angélina Breton, sœur de Thomas, toute fière, se disait: «Elle fera
une religieuse un jour.» À l’âge de 13 ans, elle lui paya un an de
pensionnat au couvent des bonnes sœurs de la Présentation de Marie
à Weedon (de là son deuxième prénom, Présentine). Cécile s’ennuya
à mourir toute l’année loin de sa famille.
De retour à la maison, c’était l’école de la vie comme elle nous disait
souvent. Aidant sa mère à la cuisine, au ménage, au raccommodage,
au tricot et à filer la laine de leurs moutons, à tisser des catalognes,
etc. et, bien sûr, à prendre soin de ses frères et sœurs, le travail ne
manquait pas; elle ne s’ennuyait jamais… Dans cette maison,
chansons et musique, telles que piano, violon, accordéon, étaient
leurs moments de détente avec parenté et voisins. C’était du bon
temps, qu’elle n’oublie pas et se fait un plaisir de nous raconter.
À 23 ans, Cécile se marie avec Irénée Bolduc le 26 septembre 1942. Ils demeurèrent au 1 er Rang de
Weedon pendant 30 ans et ont eu dix (10) enfants dont six (6) encore vivants aujourd’hui. En 1972, ils
vendent la ferme et achètent une maison au village de Weedon. En décembre 2010, son mari décède.
Cécile a connu bien des décennies dans sa vie: du transport en voiture
avec des chevaux et l’éclairage à la lampe à l’huile. C’est presque
incroyable tout ce qu’elle a vécu à travers le temps, toute l’évolution de
toutes ces années. Elle est contente et fière de son temps de vie. Cécile a
su passer à travers bien des épreuves, mais aussi a eu beaucoup de petits
bonheurs que la vie lui a apportés. Elle demeure toujours dans sa maison,
fait sa popote et parfois du pain!
On peut dire qu’elle est autonome. Elle s’occupe à faire des mots cachés et
regarde La Tribune qu’elle a toujours eue depuis le début. Deux fois par
semaine, elle va au Restaurant
des Cantons bien accompagnée,
bien sûr!
Aujourd’hui, elle a six (6) enfants, quatorze (14) petits-enfants,
vingt-cinq (25) arrière-petits-enfants et trois (3) arrière-arrièrepetits-enfants.
Quel bel héritage que vous nous donnez: l’amour de la famille, la
joie de vivre et la santé. Merci, maman, d’être encore là avec
nous et espérons vous avoir encore longtemps.
Tendrement, vos enfants qui vous aiment,

Raymond, Léonard, Gilles, Nicole, Jacques, Laurent
En mai 2000, dans un texte publié pour souligner la fête des
Mères, madame Cécile Bolduc avait mentionné que son désir
était de vivre jusqu'à 100 ans... Son désir est exaucé!
En avant, de gauche à droite: Cécile, la petite Camille et Nicole.
En arrière: Sonia et Marie-Ève.
L’Éveil du citoyen de Weedon, octobre 2019
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Au revoir, très chère Alvine Olivier-Rousseau
Voici un OLIVIER en fleurs. Il me fait penser à toi, très chère
Alvine Olivier-Rousseau. Pour que l’olivier parvienne à maturité
et puisse donner ses fruits, il doit traverser plusieurs saisons,
plusieurs années… Tu as fait comme celui-ci. Cent cinq ans,
c’est 105 printemps, étés, automnes et hivers… Sur le plan d’une
vie, ça signifie aussi des milliers de jours heureux, des temps
d’épreuves, des rires, des prières, des minutes à
raconter, des conversations à écouter, des cœurs à consoler,
des larmes versées et essuyées, des travaux exécutés, des réflexions à partager dans L’Éveil… Pour résumer tout ça, il y a eu
dans ta vie tellement d’amour donné, partagé et reçu… Je sais
que tu remerciais ton Dieu pour toutes les saisons de ta vie, qui
ont façonné la femme aimante, sereine, accueillante,
bienveillante, aidante et pieuse que tu es devenue.
Aujourd’hui, je me permets de te dire au nom de toutes les
personnes jeunes ou moins jeunes qui ont croisé ta route:
«Alvine, nous te disons merci pour la sagesse de tes paroles
écrites ou dites. Merci pour ton écoute, ta tendresse, tes prières
et toutes les autres formes qu’a pu prendre ton amour.»
Très affectueusement, nous te disons: «Nous t’aimons bien fort, petite branche d’olivier…Dans ta
nouvelle demeure, goûte la totale plénitude et l’amour sans limite. Désormais, c’est dans nos souvenirs
et en Esprit que nous nous rencontrerons…»

Lise Fréchette

L’Éveil du citoyen de Weedon
Comme la fin d’année arrive à grands pas, c’est le temps de penser à renouveler votre abonnement au
journal L’Éveil du citoyen de Weedon pour l’année 2020. C’est le meilleur moyen de rester informé des
nouvelles et des activités qui se passent à Weedon. Voir l’encadré à la page 2 pour plus d’informations.
Je profite aussi de l’occasion pour remercier la population suite au grand succès de la
vente de livres usagés qui a eu lieu la fin de semaine de l’Action de grâce au centre culturel. Cette activité reviendra à tous les ans durant cette belle fin de semaine
d’automne et les profits serviront aux activités de Noël du Centre culturel de Weedon.
Avant de terminer, le conseil d’administration du journal désire remercier grandement M. Luc Brière pour
les nombreuses années de service à titre de vice-président au conseil.

Manon Gauthier
Secrétaire au conseil d’administration
L’Éveil du citoyen de Weedon
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Bienvenue Weedon
C’est avec un grand plaisir que nous avons accueilli, Céline et moi,
Chantale Chenard et Gaétan Dupré le 24 septembre.
Ils sont tous deux installés dans leur maison depuis le 15 avril de cette
année et ont déjà terminé toutes les rénovations intérieures.
Leur venue à Weedon est due à leur parenté, frère, père, neveux. Par
contre, ce n’est pas tellement nouveau pour Chantale, car elle est venue
habiter à Saint-Gérard lorsqu’elle avait 2 ans, les parents ont ensuite
déménagé avec leur progéniture.
Gaétan, lui, est natif de Sherbrooke, il est retraité de la ville de
Sherbrooke et opérait de la machinerie lourde. Chantale a fait plusieurs
choses, telles que travailler dans un restaurant, dans l’électronique pour
la vente et le service à la clientèle, s’occuper de logements qu’ils
possédaient et j’en passe.
Ils possèdent aussi un chalet, sont des joueurs de golf, de cartes et,
malgré leur retraite, ils sont assez bien occupés.
Nous souhaitons la bienvenue à ce couple très sympathique.

Céline Robitaille et Jacqueline De Buck

Nous souhaitons la bienvenue à Carolan Bolduc et à son
conjoint, Guillaume Breton, un jeune couple très sympathique
qui vient tout juste de s'établir dans notre charmante municipalité.
Carolan fait carrière, comme technicienne en laboratoire et
travaille présentement pour la Pharmacie Brunet de Weedon.
Guillaume, depuis quelques années, a entamé une carrière
intéressante et enrichissante en s'enrôlant dans les forces
armées canadiennes, comme mécanicien.
Ils ont choisi notre patelin grâce à l'insistance de Guillaume sur
sa conjointe lui vantant la beauté et les divers avantages de
demeurer dans notre région. Il faut mentionner qu'il est natif de
Weedon et qu'il a beaucoup d'amis et de parenté demeurant ici.
Toujours actif, ce dernier continue de maintenir la forme en
allant au gym régulièrement et en pratiquant divers sports avec
Carolan.
Espérons qu'ils continueront à se sentir bien chez nous et nous leur souhaitons la plus cordiale des
bienvenues.
France Brûlotte et Christiane Martel
Si nous n’avons pas encore communiqué avec vous, n'hésitez pas à nous appeler au Centre
communautaire au 819 877-3044 ou notre présidente, Mme Ghyslaine Bolduc, au 819 877-2687; elle se fera
un plaisir de vous répondre.
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Société d’histoire de Weedon
Bruno, fils de Tancrède et Laurette Fortier, fait une
carrière militaire dans les forces canadiennes de
1983 à 2013. Il a joint les rangs du Royal 22e
Régiment et a une impressionnante feuille de route
à son actif. - Adolphe (Claudia Duval) - Trois (3) de

Léocadie Tétreault et Édouard Fortier

Sept petits-fils de Léocadie Tétreault et d’Édouard
Fortier ont participé à la guerre 1939-45. C’est
beaucoup pour une aussi petite localité de moins
de 2 000 habitants.
En 1862, Édouard et Léocadie arrivent à Weedon
en provenance de Sorel. Le couple s'installe sur un
terrain situé dans le "Ferry Road". La construction
d'un logis se fait rapidement puisque Léocadie doit
accoucher de son premier enfant avant la fin de
l'année.
C'est là qu'au fil des ans, elle donna le jour à treize
enfants; un seul mourra bébé. La maison détruite
par un incendie en 1957 avait vu quatre (4)
générations de Fortier.

Ernest et Tancrède Fortier

leurs enfants prendront part au conflit 1939-45:
René, né le 6 décembre 1916, Eustache, né le 16
septembre 1921 et Adrien; ce dernier, membre du
régiment de la Chaudière, né le 17 mars 1923
perdra la vie le 4 juillet 1944 à Carpiquet, France. Il
est enterré dans le cimetière militaire canadien de
Beny-sur-Mer. Il avait 21 ans. Tous ces
descendants sont nés et ont été baptisés à
Weedon.

Édouard et Henri-Louis Fortier

De leur descendance, trois (3) fils seront les
parents de futurs (participants) soldats: Alphonse
(Alphonsine Dufresne), Édouard (Jim) qui a
participé à deux guerres 1914-18 et 1939-45 - De
plus, il a laissé un carnet de notes relatant ses
principales activités de 1939-45. C’est un document
précieux pour nous. - Henri-Louis né à Weedon le
2 décembre 1915, Alfred (Rose de Lima
Beauregard) parents de Ernest né le 31 décembre
1912 et décédé le 3 avril 1945 à Breck, Hollande, à
l'âge de 34 ans - Tancrède né le 10 octobre 1921.
- Il passa trois (3) ans dans l'aviation. La tradition
militaire se poursuit dans cette famille puisque
6

René, Eustache et Adrien Fortier

La Société d'histoire a fait installer un monument et
inscrit les noms des valeureux citoyens de Weedon
qui ont contribué à défendre nos droits et liberté.
Chaque
année
lors
d'une
cérémonie
commémorative "On se souvient."
Recherche et rédaction, Thérèse Lavertu

L’Éveil du citoyen de Weedon, octobre 2019

Société d’histoire de Weedon
Soldat Adrien Fortier (1923-1944) : Deuxième
Guerre mondiale outre-mer, Régiment de la
Chaudière
Adrien Fortier est né
à Weedon-Centre, le
17 mars 1923. Il est le
12e des 14 enfants de
Claudia Duval (É.-U.
1883-02-24
SaintJanvier,
WeedonCentre 1927-07-02) et
d’Adolphe
Fortier
(Saint-Janvier, canton
de Weedon 1882-0305
Saint-Janvier,
Weedon-Centre 1960
-03-05),
cultivateur.
Ceux-ci s’étaient épousés en l’église de SaintJanvier, à Weedon-Centre, le 21 août 1905. Le
jeune couple s’établit sur la terre paternelle dans le
chemin Ferry au nord du village. Claudia Duval
perdra la vie en mettant son dernier bébé au
monde. Dure épreuve, car la plus âgée de ses
filles qui prend soin de la maisonnée n’a que 15
ans. En plus de cultiver la terre, Adolphe a
plusieurs métiers: menuisier, cantonnier et
chauffeur de taxi. De plus, il est maire du canton
de Weedon de 1922 à 1935 et commissaire
d’école.
Comme deux de ses frères, René et Eustache,
Adrien Fortier s’enrôle comme volontaire dans
l’Armée canadienne, le 12 juillet 1940. Comme
eux, il est affecté au Régiment de la Chaudière,
qui fait partie du Corps royal d’infanterie
canadien (RCIC). Il déclare avoir quitté l’école de
rang à 12 ans après sept ans d’études. Il mesure 5
pieds 4 pouces et demi, pèse 130 livres, a les yeux
gris et les cheveux châtains. Il travaille alors
comme journalier sur la ferme familiale.

Valcartier, le régiment du soldat Fortier va se
perfectionner au Centre d’entraînement de Sussex,
au Nouveau-Brunswick, le 22 septembre 1940. Le
22 août 1941, il est transféré au Centre
d’entraînement de base no 54 de l’Armée
canadienne, à Montmagny. Le 11 novembre 1941,
il s’embarque, probablement à Halifax, pour
renforcer les effectifs du Régiment de la
Chaudière en Angleterre. Il arrive le 24 novembre
1941 et il est attaché au 4e Bataillon du R.C.E.
(Royal Canadian Engineers), puis en février 1942
au 2e bataillon RCOC (probablement Corps royal
canadien des magasins militaires). Le 20 mai
1943, il est attaché au 359th Heavy Anti-Aircraft
Battery, de la Royal Artillery. Avec le Régiment
de la Chaudière, il débarque à “Juno Beach”, à
Bernières-sur-Mer en Normandie, le 6 juin 1944. Il
participe, entre autres, à la bataille de Caen, puis
décède au champ d’honneur, le 4 juillet 1944, au
début de la bataille pour prendre l’aérodrome de
Carpiquet. Avec 2 047 autres militaires canadiens,
il est inhumé dans le cimetière militaire canadien
de Beny-sur-Mer, dans le département du
Calvados, en Normandie. Dans les documents
militaires, on peut constater qu’Adrien prévoyait
s’établir à son retour, il avait réussi à acheter pour
50$ de la sixième émission des obligations de la
Victoire.
Pour ses loyaux services, il reçoit, le 29 janvier
1944, la Médaille canadienne de service
volontaire avec agrafe, puis, à titre posthume,
l’Étoile de 1939-1945, l’Étoile France-Allemagne,
la Médaille de la Défense et la Médaille de
guerre 1939-1945. Son nom est aussi inscrit sur le
cénotaphe de Weedon, dans le Mémorial virtuel
de guerre du Canada et dans le Livre du
souvenir de la Deuxième Guerre mondiale.
Recherche et rédaction: Nicole

Fontaine
et Jean-Marie Dubois

Après un court entraînement au camp militaire de

Dates des prochains bingos
Dates des prochains bingos du vendredi
Venez-vous divertir aux bingos du vendredi qui se tiendront à 19h les 1 novembre et 6 décembre
prochains au centre communautaire de Weedon. 1 000$ en prix.
Bienvenue à tous!

L’Éveil du citoyen de Weedon, octobre 2019
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Club FADOQ Weedon
C’est l’automne et les activités du Club ont repris
depuis septembre. Le yoga du mardi soir n’a finalement pas continué, mais celui du jeudi matin est un
succès. Il y aura donc deux séances de yoga le
jeudi matin au centre culturel (yoga douceur de
9h30 à 10h30 et yoga régulier de 10h45 à 11h45)
pour ceux qui veulent découvrir cette belle activité
du corps et de l’esprit. Il n’est pas trop tard pour
embarquer dans l’aventure. Vous voulez en savoir
plus? Communiquez avec Johanne 819 266-7841
pour plus d’informations.
Désirez-vous apprendre des danses de ligne ou
simplement les pratiquer pour ne pas les oublier?
Le lundi après-midi, de 14h à 16h, on danse au
centre culturel avec Ghyslaine. Pour seulement 3$,
vous allez vous amuser et côtoyer du monde dans
la bonne humeur.
Le mardi matin, il y a toujours ViActive de 9h à 10h
avec Claire Giard et Manon Gauthier pour vous
faire bouger tout en gardant le sourire. Aucune
inscription n’est nécessaire et ça coute presque rien
(1$). Information: Claire 877-5499 ou Manon
877-3082. Le mardi après-midi, de 13h à 15h, il y a
jeux de cartes et jeux de société avec Suzanne
877-3701 et France 877-2387.
Avez-vous entendu parler des
cours de danse country à
Weedon? C’est le jeudi soir que
ça se passe avec le professeur
Clément Brière, bien connu
dans la région. La première
heure (de 19h à 20h) est dédiée
aux débutants et la deuxième heure (de 20h à 21h)
aux intermédiaires. Le club FADOQ chapeaute ces
cours de danse country, mais c’est vraiment pour
les amoureux de la danse des plus jeunes aux
moins jeunes.

Clément Brière est heureux de la grande participation de la population et des soirées de danse auront
lieu bientôt au centre communautaire le samedi soir
de 19h30 à minuit (aucune boisson ne sera
permise) pour mettre en pratique les danses du
jeudi et apprécier la musique country de Clément.
Le prix d’entrée sera de 10$ et voici les premières
dates des soirées de danse country: 23 novembre
2019, 14 décembre 2019, 25 janvier 2020,
15 février 2020, 21 mars 2020 et 25 avril 2020. Ces
soirées de danse sont chapeautées par le Club
FADOQ Weedon. Bienvenue à tous!

tout moment, êtes-vous intéressé à suivre un cours
de RCR (Réanimation cardio-respiratoire)? C’est un
cours gratuit de trois (3) heures seulement qui
pourrait se donner encore à l’automne selon le
nombre d’inscriptions. Si vous l’avez déjà suivi, ça
peut simplement être un rafraichissement…
Informations et inscription auprès de Jean-Denis
Roy: 819 877-2178.
C’est en décembre prochain qu’aura lieu la sortie
«Québec Issime» à Montréal. Le départ se fera à
partir de Weedon par autobus au prix de 167$ (non
membre FADOQ 172$). Ce montant comprend une
visite au Salon des métiers d’art en avant-midi, le
spectacle dans l’après-midi ainsi que le souper.
Pour toute question ou suggestion de voyages ou
sortie d’un jour, communiquez avec Maryse
Gardner au 819 877-3205 ou Johanne Guay
au
819
266-7841
ou
par
courriel:
marysehonore@hotmail.com
weedon2778@hotmail.fr.
Notre premier souper de la saison
2019-2020 aura lieu le samedi 26
octobre 2019 à 18h au centre
communautaire de Weedon pour
fêter l’Halloween. Préparez vos
déguisements, vous pourriez gagner un prix… C’est un souper
chaud suivi d’une soirée de danse
avec orchestre. Avez-vous vos
billets?
Communiquez
avec
Suzanne 877-3701 ou France 877-2387.
Les rencontres amicales du premier vendredi du
mois sous la forme d’un déjeuner-causerie au
Restaurant des Cantons ont repris depuis le début
de septembre. Prochain rendez-vous, vendredi le
1er novembre. Information: Suzanne Bibeau
877-3701.

Lors de votre renouvellement annuel, nous communiquerons avec chacun de vous pour fixer un
rendez-vous à nos bureaux. Pour joindre le
Club
FADOQ
de
Weedon,
signalez
le
819 560-8555 poste 6 ou par courriel:
clubfadoqweedon@gmail.com.

Parce qu’une situation d’urgence peut se produire à
8

L’Éveil du citoyen de Weedon, octobre 2019

Club FADOQ Weedon

Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard inc.
Nous voilà en octobre, le mois qui nous présente la
nature dans ses plus belles couleurs! En
septembre, c’était la reprise de nos activités telles
que: la pratique de danse, le cribble ainsi que notre
souper mensuel avec activités dans l’après-midi et
danse après le repas pour les membres. Le bingo
qui a lieu le troisième mardi du mois à 13h30 est
ouvert à tous.
Lors de notre souper de septembre, préparé par le
traiteur L’Entre-Gens de Stornoway, il y a eu tirage
de deux certificats cadeaux gracieuseté de Chez
Karo de Stratford ainsi que du restaurant L’EntreGens de Stornoway. Ces deux prix de présence ont
été gagnés par Aline Demontigny ainsi que
Suzanne Breton. Un gros merci à ces deux
généreux commanditaires.
S’il y en a qui seraient intéressés à venir à notre
souper qui a toujours lieu le troisième (3e) jeudi du
mois, communiquez avec nous au plus tard le lundi

16h de cette même semaine et, si vous aimez cela,
vous prendrez votre carte de membre!
Les billets du souper de Noël, qui aura lieu le
samedi 14 décembre à 17h30, seront en vente au
souper du mois d’octobre au coût de 25$.
Prenez note que l’heure a changé, car les tirages
auront lieu après le souper et non avant comme les
années antérieures. Du nouveau cette année, ce
sera Serge Breton qui nous fera danser au son de
sa musique!
TOURNOI DE CRIBBLE, le samedi 26 octobre à
13h au centre communautaire secteur SaintGérard. Les inscriptions au coût de 10$ débuteront
à 12h30. Amenez un partenaire afin d’être assuré
de jouer! Bienvenue aux joueurs! Pour des informations, communiquez avec moi au 819 877-3098

Jocelyne Bouchard, présidente

Club de l’Âge d’or de Weedon inc.
Bonjour,
C’est dans une ambiance agréable et avec une
bonne participation que nos activités régulières se
sont amorcées au local 205 du centre communautaire de Weedon, le mercredi 11 septembre dernier,
avec le dîner hot-dogs ouvert à tous à 11h30 suivi
du bingo à 13h. Plus le nombre de personnes est
élevé au bingo, meilleurs sont les montants
gagnés. Entrée: 7$ pour 7 cartes, 1$ par carte
additionnelle.
Les autres activités sont aussi reprises: caférencontre, baseball-poche, pétanque-atout, dards
(maintenant le samedi à 13h) et le billard (lorsque
le centre est ouvert). Pour information: Julien
819 877-2989 ou Yvette 819 877-2521
Notre souper de Noël et soirée dansante aura
lieu le samedi 7 décembre à 17h45. Un repas traditionnel des fêtes sera servi par Traiteur Premier
Choix et la musique assurée par Carole et François. Prix de présence, tirage moitié-moitié, permis
d’alcool. Entrée: 20$ (membre), 25$ (nonmembre). Les cartes sont disponibles: Julien 819
877-2989 ou Diane 819 877-2148 ou Lise 819 8773417.
Réservez dès maintenant ou d’ ici le 2 décembre,
18h.

Message important aux membres 2019: si la

date d’échéance de votre adhésion est le
31 décembre 2019, sachez qu’elle est prolongée,
sans frais, jusqu'au 15 juillet 2020, date désormais
prévue pour le renouvellement annuel (Résolution
# 2019-05 adoptée à l’assemblée générale
annuelle tenue le 23 avril 2019). Le coût demeure
le même: 20$.
Nous offrons nos sincères condoléances aux
familles, aux proches et amis de:
Mmes Julienne et Laurienne Rousseau, membres,
pour le décès de leurs frères, Edgar et Léonard;
Mme Diane Lacroix, vice-présidente, pour le décès
de sa tante, Mme Rolande Lachance;

M. Richard Dubois, membre, pour le décès de sa
mère, Mme Pauline Fontaine-Dubois;
Mme Marguerite Beaudoin-Saint-Pierre, membre,
pour le décès de son neveu, Daniel Saint-Pierre.
Mme Jeanne d’Arc Rousseau-R., membre, pour le
décès de sa soeur, Gisèle.
En terminant, merci à tous nos bénévoles et aux
participants. Au plaisir de vous accueillir pour la
toute première fois ou de vous revoir,

Yvette Fontaine, secrétaire-trésorière
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Association des plaisanciers de Weedon (APW)
Bonjour à tous,
Me voici à nouveau pour vous apporter quelques
nouvelles et vous présenter les officiers aux postes
du conseil d’administration (CA).
D’abord, je me plais à espérer que tous et chacun
auront pu profiter pleinement des beaux jours de
l’été. Septembre n’a pas été des plus chaleureux,
diront certains, mais l’été 2019 a, dans l’ensemble,
présenté de beaux jours.

Aux cours des dernières semaines, l’APW a été
particulièrement active sur différents dossiers dont:
•
la problématique du myriophylle à épi;
•
les causes à effet des inondations à Weedon.

Notre 29e Assemblée générale annuelle qui a eu
lieu le 10 août dernier au centre culturel à Weedon
fut un réel succès. C’est avec grand plaisir que
nous avons accueilli plus de cinquante personnes
lors de cet évènement annuel. Merci aux membres
qui ont partagé leur engagement et leur enthousiasme envers l’APW. Également, un remerciement
bien spécial aux bénévoles qui ont contribué au
succès de cette belle journée.

Dans le dossier des inondations, je juge important
de mentionner que le 25 septembre dernier, le
maire Richard Tanguay, le conseiller Daniel
Sabourin, le directeur général Mokhtar Saada et
notre présidente Isabelle Pépin ont rencontré les
responsables du cabinet du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) au bureau de Québec. Ce dossier
est sur la bonne voie et cette même délégation
prévoit une rencontre avec le cabinet du ministre
des Transport dans les semaines à venir.

Durant cette assemblée, de nouveaux administrateurs ont été élus. Il s’agit de: Mme Isabelle Pépin,
Mme Denise Thompson, Mme Renée Montgrain, et
M. Philippe Langlois. Nous remercions chaleureusement la présidente sortante pour sa contribution
au développement de l’APW au cours de son
mandat soit Mme Diane Lafrance.
Suite à la première réunion du CA s’est tenue le
samedi 14 septembre dernier la désignation des
postes de l’exécutif qui ont été assignés comme
suit: La présidence a été confiée à Mme Isabelle
Pépin, la trésorerie a été confiée à Mme Denise
Thompson, la secrétaire, Mme Danielle Roy a été
reconduite à ce poste ainsi que M Gaston Lacroix à
la vice-présidence. Les directrices et directeurs
sont: mesdames Johanne Guay et Renée
Montgrain, messieurs Gilles Béland, Patrick Hamel,
Mario Lefebvre, Daniel Lévesque et Philippe
Langlois.
L’ordre du jour de cette première réunion a été très
chargé, plusieurs nouvelles idées ont été amenées,
discutées et retenues. Par exemple, pour favoriser
la vente des cartes de membres qui seront offertes
au coût de 25$ à compter de l’été 2020, nous allons
tenir un kiosque dans un lieu très fréquenté les
samedis 16 mai et 27 juin. Aussi, nous regardons la
possibilité d’ajouter à notre site internet l’option pour
le paiement de l’adhésion (du «membership») en
ligne via une carte de crédit, la création d’une page
facebook APW ainsi qu’une infolettre pour nos
membres.

De plus, comme il avait été mentionné précédem10

ment, le fameux dossier du «dos d’âne» qui est un
des facteurs importants des inondations à répétition
a été remis sur les rails et il est maintenant convenu
de le désigner comme «les vestiges de l’ancien
pont Victoria» de la Route 257.

Concernant la lutte à la problématique du
myriophylle à épi au lac Louise, dossier pour lequel
le MELCC est plutôt exigeant dans ces critères pour
l’obtention d’un certificat d’autorisation, le constat
de la progression de cette algue envahissante est
accablant. Par ce fait, le 19 septembre dernier,
nous avons mandaté la firme «RAPPEL» afin
d’établir des relevés au lac Louise. Son rapport
devrait nous permettre de bien localiser les herbiers
comme l’exige le MELCC. Ce rapport nous sera
remis vers la mi-novembre.
Notre engagement envers ces dossiers s’inscrit
parfaitement dans la raison d’être de l’APW visant
la protection de nos cours d’eau, l’accompagnement de nos membres pour la protection des
bandes riveraines et à influencer les actions et
orientations gouvernementales.

Par votre adhésion à l’Association des plaisanciers
de Weedon (APW), vous contribuez à nous
permettre de poursuivre notre mission et ainsi protéger nos cours d’eau.
Pour toute information additionnelle, vous pouvez
consulter notre site Internet à www.apweedon.com
ou joindre notre nouvelle page Facebook.
Nous vous souhaitons un bel automne et vous
disons à une prochaine.

Isabelle Pépin, présidente
Gaston Lacroix, MBA, vice-président
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Cercle de Fermières de Saint-Gérard
Bonjour,
Il me fait plaisir de vous donner des nouvelles de nos rencontres amicales. Parlons d’abord de la rentrée
du 4 septembre. Comme nous étions heureuses de nous retrouver! L’ambiance joyeuse et le délicieux
repas à saveur d’automne lançaient très bien notre nouvelle année. A notre rencontre du 2 octobre,
évidemment, on soulignait la fête de l’Halloween. Les décorations festives, couleurs citrouille et feuillage
en ont charmé plusieurs. Le menu proposé n’a reçu que de très bonnes notes. Merci aux cuisinières.
Afin de se détendre après le repas, Lynda avait organisé un mini rallye sous le thème des animaux. Les
12 stations placées dans toute la salle (même les toilettes), nous permettaient de bouger un peu et ce fut
très apprécié.
Nos ateliers du mardi ont débuté le 10 septembre. Comme l’an dernier, les avant-midis (A.M.) sont consacrés au tricot, et en après-midi (P.M.) on s’amuse à coudre ou à la pratique d’une autre forme d’artisanat.
C’est gratuit pour les membres et 2$ pour les non-membres. Les deux responsables sont Cécile Palardy et
Sylvie Perry. On peut prendre des renseignements au local au 819 877-5704.
Le Cercle offre aussi chaque mois le ‘Défi lavette’. Il s’agit de tricoter une lavette sans connaître à l’avance
le motif qu’elle aura.
Un rallye-maison, à faire dans le confort de votre foyer, est aussi disponible avec un thème différent
chaque mois. Le coût est de 5$ et on peut se le procurer en appelant Thérèse au 819 877-3399. Merci aux
30 participants du mois de septembre qui nous ont permis d’amasser une somme de 150$.
Trois prix sont attribués: le 20$ a été gagné par une membre Fermières, le 10$ par une dame de
Sherbrooke et le rallye gratuit par une résidente du lac Louise. Félicitations aux gagnantes!
Nous vous souhaitons donc la bienvenue en tout temps et à bientôt,

Thérèse Palardy

Présidente, Cercles de Fermières du Québec (CFQ) Saint-Gérard

Les Chevaliers de Colomb Conseil 9828 Weedon
Appel à la civilité
Saint-Augustin a écrit: «Aimez tous les humains, même vos ennemis; aimez-les, non parce qu'ils sont vos
frères, mais pour qu'ils deviennent vos frères.» Si seulement ses paroles s'appliquaient encore plus à
ceux qui sont nos frères.
Les hommes sauraient que nous sommes chrétiens par la façon dont '' nous nous aimons les uns les
autres''. De nos jours, l'amour est-il souvent le principe directeur des discussions sur les questions
catholiques?...
Nous sommes des Chevaliers de Colomb. Nous sommes des chevaliers de l'unité. En fait, à tous les
catholiques, et en particulier ceux qui ont une plate-forme publique, de faire preuve de plus de courtoisie.
Il n'y a pas de place pour les attaques personnelles qui remettent en question les motivations des
personnes avec qui nous ne sommes pas d'accord.
Selon les paroles du pape François, que notre '' communion dans la charité... conduise les nations à la foi
et à être un signe prophétique de la volonté de Dieu que la famille humaine, blessée et séparée, retrouve
l'unité et la paix.'' Extrait du journal ''Colombia''
N'oubliez pas notre premier brunch de l'année le dimanche 17 novembre dès 9h jusqu'à midi. Toujours au
même endroit, soit au centre communautaire au 209 rue des Érables, Weedon.
On vous attend....
R.C publiciste pour les chevaliers
L’Éveil du citoyen de Weedon, octobre 2019
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Centre culturel de Weedon
Pascal Allard
Vendredi 8 novembre 2019 à 20 h
Natif de Drummondville, Pascal Allard est un auteur compositeur-interprète
fortement influencé par la culture populaire et les histoires de chez lui. Ses textes
et sa musique lui permettent d’établir un style unique, où la sensibilité et le
romantisme côtoient l’arrogance et l’humour. Le tout uni par un sourire en coin qui
transporte intelligence et émotions.
Régulier: 25$
Membre: 21$
Thomas Hellman
Samedi 9 novembre 2019 à 20h
Thomas Hellman raconte l’histoire américaine, de la conquête de l’Ouest à la
crise des années 30, à travers des chansons tirées des répertoires blues, folk
et gospel de l’époque, dont il fait des adaptations bilingues. Il met aussi en
musique des textes littéraires (Frank H. Mayer, John Steinbeck, H.D
Thoreau…) et transpose ses propres textes en chansons. Le spectacle est
inspiré d’une série de chroniques que Thomas a faite entre 2012 et 2014 pour
l’émission « La Tête ailleurs » à la radio de Radio-Canada.
Régulier: 30$
Membre: 25$
Klezstory
Vendredi 15 novembre 2019 à 20h
Klezstory est un ensemble musical de klezmer et de musique du
monde fondé en 2000. Il prend la liberté de proposer des arrangements
du répertoire traditionnel, conférant ainsi à sa musique une authenticité
et une saveur inégalées. Il tire son inspiration de plusieurs genres
musicaux, dont le jazz, le classique, le gypsy, le country, le folk et le
blues. En 2007, l’ensemble remporte le prix Opus pour « Nomade », le
meilleur album de jazz et de musique du monde de l’année au Québec,
puis, en 2012, le prix Fürth Klezmer lors du troisième Festival
international de musique juive qui se déroule à Amsterdam.
Régulier: 27$
Membre: 22$
Duo Gaelinn
Samedi 16 novembre 2019 à 20h
De l’île de Montréal aux Hébrides écossaises, le duo Gaelinn convie son public
à un concert de chants gaéliques et québécois. Multi-instrumentiste, conteuse,
chanteuse, Ingried Boussaroque y retrace les multiples liens existant entre le
Québec et l’Écosse. Elle joue du kantele, de la mandoline, et plusieurs types de
flûtes insolites. Elle est accompagnée par le violoncelliste Mario Giroux.
Régulier : 25 $
Membre : 21 $
Les hommes viennent de Mars
les femmes de Vénus
Samedi 30 novembre 2019 à 20h
Plus d’1,5 million de spectateurs, traduit en 7 langues ! Cette comédie est un
véritable décodeur des relations hommes-femmes. En quoi les hommes et
les femmes sont-ils différents ? Hilarant sans jamais être moqueur ni vulgaire,
ce spectacle n’en finit pas de réconcilier les couples. Le sujet est traité avec
légèreté, profondeur, humour et pertinence. Résultat ? On rit beaucoup, de
son couple, de ses parents… Le spectacle touche tout le monde ! Une
interprétation remarquable ! Avec Jamin Chtouki.
Régulier: 30$
Membre: 25$
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Centre culturel de Weedon
Offre d’emploi
Directrice générale / Directeur général
L’organisation
Le Comité culturel de Weedon est un lieu de diffusion et un espace d’animation culturelle. Cet organisme
sans but lucratif a pour mission de présenter des spectacles de musique traditionnelle et de découverte
ainsi que de grands noms du répertoire québécois et contribuer à la vie culturelle dans la grande région du
Haut Saint-François par son expertise.
Description
Sous l’autorité du conseil d’administration, la directrice générale ou le directeur général du Comité culturel
de Weedon a pour mission d’assurer la gestion budgétaire et administrative de l’organisation, de préparer
les demandes de subventions et de commandites, de planifier la programmation des spectacles et des
activités, de faire la promotion de la programmation et des activités, d’entretenir les relations publiques et
d’assurer la représentation de l’organisme.
Exigences requises
Nous recherchons une personne motivée, autonome, possédant des compétences particulières en gestion
stratégique et en gestion culturelle.
Expérience de la gestion d’un organisme culturel;
Bonne maitrise du français écrit et parlé;
Bonne connaissance des applications informatiques.
Expérience pertinente prise en considération.
Contrat annuel : 35 heures par semaine avec horaire flexible (jours, soirs et fins de semaine).
Candidatures
Les personnes intéressées doivent soumettre leurs candidatures au plus tard le vendredi 28 octobre 2019
à l’attention du comité de sélection :
Par courrier: Comité culturel de Weedon, 280,9e Avenue, Weedon. Québec J0B 3J0
Par courriel: culture@ccweedon.com.
Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus.

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale
Comité culturel de Weedon
Mercredi 30 octobre 2018 à 19h
au centre culturel de Weedon
280, 9e Avenue, Weedon.

Ordre du jour.
1. Ouverture et présences.
2. Mot de bienvenue de la présidente.
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 octobre 2018.
5. Rapport d'activités 2018-2019.
6. Présentation du rapport financier 2018-2019.
7. Proposition pour le mandataire du rapport financier 2019-2020.
8. Présentation du Plan de fidélisation 2020 et prévisions budgétaires 2020.
9. Élection au conseil d'administration : postes pairs: 2, 4 et 6.
11. Suggestions et questions de l'assistance.
12. Divers.
13. Levée de la réunion.
L’Éveil du citoyen de Weedon, octobre 2019
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Centre culturel de Weedon

J’ai une invitation p a r t i c u l i è r e pour vous.
Eh! Oui, la mère Noël, les lutins et moi invitons tous les enfants demeurant à Weedon
(Fontainebleau et Saint-Gérard) ainsi que leurs parents au centre culturel de Weedon.

le dimanche 01 décembre 2019 à 13 h
Il y aura des cadeaux pour les enfants de 0 à 11 ans, des friandises et un spectacle :
L'Esprit de Noël (artiste, Lise Maurais)
Demandez à papa et maman de faire votre inscription dici le vendredi 8 novembre.

Le père Noël
Nous sommes fiers d’organiser cette traditionnelle fête avec l’aide de nos bénévoles.
-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------Nom des parents : ___________________________________________________

Adresse : __________________________________ Téléphone : _______________
Enfant : ________________________________________ âge : ________
Enfant : ________________________________________ âge: ________
Enfant : ________________________________________ âge: ________
Enfant : ________________________________________ âge: ________

Veuillez retourner les inscriptions à :

•

École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur

ou courriel : culture@ccweedon.com
ou courrier : Centre culturel de Weedon, 280,9e Avenue, Weedon, Québec J0B 3J0
le vendredi 8 novembre 2019.

Note :
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Seuls les enfants, demeurant à Weedon, inscrits et présents à la fête recevront un cadeau.
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Coopérative d’habitation Le Moulin des cèdres-Phase II
DERNIERE HEURE
Nous venons d’apprendre que quelqu'un dans le village sollicitait pour la Coopérative d'habitation Le
Moulin des cèdres. Nous voulons aviser tout le monde du nom des trois (3) seules personnes
responsables de l’opération.
Comme notre projet est né sous une bonne étoile et que les étapes se succèdent positivement, nous en
sommes arrivés à commencer le financement populaire. La Société d’habitation du Québec (SHQ)
demande une participation financière de la population pour démontrer le sérieux du projet de 26 unités
évalué à 4 302 673$. Le comité rencontre l’architecte ce mois -ci pour fixer les dernières décisions
concernant les plans de la coopérative d’habitation. Nous avons sollicité soixante-dix-huit entreprises de la
région par courrier.
Donc voici la méthode de fonctionnement du financement:
Ceux et celles qui veulent participer à notre campagne de financement, vous pourrez acheminer vos dons
en toute sécurité directement à la présidente du Moulin des cèdres: Nicole Bolduc, 250, 5 e Avenue, #203
ou les remettre à l’un ou l’autre des membres du Comité de travail – Coopérative d’habitation Le Moulin
des cèdres – Phase II autorisés à recevoir les dons.
Il y a trois responsables de la campagne: ce sont Nicole Bolduc, Linda Bouchard et Lucienne Gravel. Il n’y
a aucune autre personne autorisée à solliciter pour le projet de la Coopérative d’habitation Le Moulin
des cèdres - Phase II.
Le chèque peut être libellé à l’ordre de: La
coopérative d’habitation Le Moulin des
cèdres – Phase ll
Pourquoi ne pas laisser un petit héritage à
votre village et à votre région dans ce beau
projet audacieux et structurant ayant le vent
dans les voiles. Ensemble, participons, nous
en serons très fiers!

Activité de financement
Pièce de théâtre
Le Grand Traitement
présenté par la troupe Oh-la-la
25 et 26 octobre 2019, 20h
Centre culturel de Weedon
280, 9e Avenue, Weedon
Réservation 819 877-2692
$15.00 ch.
Nous comptons sur votre présence afin de stimuler ce projet qui répondra à un besoin criant pour
la région de Weedon. La clientèle visée est âgée de 75 ans et plus, ou moins si en légère perte
d’autonomie.

L’Éveil du citoyen de Weedon, octobre 2019
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Virage Santé mentale
Activités à venir au 37 rue Angus Nord,
East Angus
Ateliers de croissance personnelle
Jeudi 24 octobre à 10h: Nos obsessions, animé
par Francis Manseau
Lorsque nos pensées deviennent de véritables
obsessions qui semblent nous posséder et handicapent notre vie, le mental est gravement pollué. Une
obsession est une représentation accompagnée
d’états émotifs pénibles qui tend à accaparer tout le
champ de la conscience. Les pensées obsessives
se combinent aux émotions et nous submergent.
Elles peuvent prendre plusieurs formes. Par
différents exercices de dessin et d’écriture, nous
tenterons de prendre conscience de nos
obsessions et de nous en libérer.
Mercredi 13 novembre à 13h: Comment gérer ses
émotions, animé par Matthieu Perron
Il n’est pas toujours facile de reconnaître ses
émotions et de savoir où et comment les vivre. Cet
atelier vise à améliorer la gestion de ses émotions
et comment les vivre de façon saine.

Jeudi 21 novembre à 10h: Trouver un équilibre de
vie, animé par Francis Manseau
Il est difficile de nos jours de vivre en harmonie
avec soi-même. Trouver un équilibre dans notre vie
demande des efforts et dépend de nos priorités. Cet
atelier vise à prendre conscience des différentes
sphères de notre vie et à bien les harmoniser pour
établir nos priorités par des exercices.
Vire-voix, pour apprendre à mieux vivre avec les
voix: Groupe de soutien pour les personnes qui
entendent des voix.
Début d’un groupe le lundi 9 septembre jusqu’au 9
décembre inclusivement à 13h30, au 37 rue Angus
Nord, à East Angus. En tout temps, vous pouvez
intégrer le groupe.
Problèmes avec le jeu ! Virage Santé mentale
offre des services d’écoute, de conseils, de support
et de référence. Services confidentiels et gratuits.
Pour information et inscription: 819 877-2674 ou
819 832-4404

Les horodateurs
Jean Ferland, directeur
Services techniques,
CIUSSS-Estrie-CHUS
Objet : Stationnements
Monsieur Ferland,
La dernière fois que nous nous sommes parlé il y a un an environ, automne 2018, vous m’avez dit attendre
de nouveaux horodateurs qui pourraient remettre aux usagers les sommes gobés par vos « machines à
sous » pour du temps de stationnement non utilisé autour des édifices sous votre gouverne. Vous m’avez
même réitéré cet engagement par courrier électronique en février dernier.
Force est de constater que ces nouvelles machines se font toujours attendre…
Qu’en est-il exactement? Ce plan de match est-il toujours d’actualité? Si oui, quand en verrons-nous enfin
les effets? Si non, envisagez-vous, à court ou à moyen terme, de revenir à l’ancienne formule qui ne
spoliait pas indument les usagers pour du temps de stationnement non utilisé?
Je vous prie d’agréer, Monsieur Ferland, l’expression de mes sentiments les meilleurs,

Claude-Gilles Gagné
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Capsules sur la maltraitance
Sherbrooke, le 1er octobre 2019
CAPSULES SUR LA MALTRAITANCE
OCTOBRE 2019
La maltraitance envers les aînés, parlons-en !
La demande d’aide
La demande d’aide en contexte de maltraitance peut prendre différentes formes: signalement auprès de la direction d’un établissement, demande auprès de services de la santé et des services
sociaux, demande auprès d’un organisme d’aide, dénonciation aux instances policières, etc. Toutefois, le simple fait de parler de sa situation à une personne de confiance représente déjà un pas
vers la demande d’aide.
Dévoiler une situation de maltraitance est assurément une étape difficile à franchir. Plusieurs raisons
peuvent faire en sorte qu’une personne refusera, ou au contraire, souhaitera demander de l’aide.
Dans les deux prochaines capsules, nous vous présenterons en bref les freins et les leviers à la
demande d’aide, c’est-à-dire les éléments qui empêcheraient ou qui encourageraient les aînés à
demander de l’aide en cas de situation de maltraitance.
*Ces informations proviennent du Guide DAMIA: http://www.dira-estrie.org/
Guide_DAMIA_admin_web_juin2019.pdf
Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes témoin ? Renseignez-vous à
DIRA-Estrie, Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance, au 819 346-0679 pour savoir
ce que nous pouvons faire pour vous aider. Service gratuit et confidentiel.
DIRA-Estrie
Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance
Carrefour des aînés
300 rue du Conseil, bureau 337
Sherbrooke (Québec) J1G 1J4
819 346-0679

Secours-Amitié Estrie
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES À L’ÉCOUTE!
Vous souhaitez tendre l’oreille à ceux et celles qui en ont besoin? Être bénévole chez SecoursAmitié Estrie, c’est une expérience unique! Vous aurez la chance de recevoir une formation à
l’écoute active, d’améliorer vos habiletés de communication, d’avoir accès gratuitement à de la
formation continue et un soutien personnalisé tout au long de votre implication. Appelez-nous
pour plus d’information au 819 823-5400. (Le bénévolat se fait dans les locaux de l’organisme
situé dans la région de Sherbrooke.)
Pour information :
Madame Mylène Vincent, Coordonnatrice des services
Secours-Amitié Estrie
Courriel : mylene.vincent@secoursamitieestrie.org
Téléphone : 819 823-5400
L’Éveil du citoyen de Weedon, octobre 2019
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Centre communautaire de Weedon
URGENT—DÉNEIGEUR RECHERCHÉ
Le Centre communautaire de Weedon est à la recherche d’une personne fiable
pour faire le déneigement et le déglaçage des entrées et sorties de secours pour
l’hiver 2019-20.
Tâches:
•
Déneiger et épandre du sel dans les entrées, les escaliers, les sorties de
secours et les trottoirs.
•
En cas de neige et ou de glace, les entrées doivent être déblayées et
déglacées sur les heures d’ouverture et durant les locations de locaux:
•
Sur semaine (du lundi au vendredi) pour 8h le matin, 11h45 le midi, 16h en fin de journée et au besoin.
•
Les fins de semaine (samedi et dimanche) entre 8h30 et 9h le matin et au besoin selon
l’accumulation de neige reçue.
Qualités requises:
•
Bonne force de travail, sociable, autonome.
Une vérification de fiabilité sera effectuée.
Le Centre communautaire met à la disposition du travailleur autonome une pelle et du sel à glace.
Le contrat débute le 1er novembre 2019 et se termine le 31 mars 2020.
Rémunération: à contrat.
Toute personne intéressée doit communiquer avec Manon Fontaine par téléphone, par courriel ou en
personne, au plus tard jeudi 24 octobre 2019 à 16h30 le aux coordonnées suivantes:

Centre communautaire de Weedon inc.
209 rue des Érables, Weedon (Qc) J0B 3J0
Tél.: 819 877-3044
Courriel: centrecomm.weedon@bellnet.ca

Pour vos festivités du temps des Fêtes
pensez au… centre communautaire de Weedon!

Vous êtes à la recherche d’une salle de réception pour recevoir durant la période des
Fêtes? Le centre communautaire de Weedon a ce qu’il vous faut! Une grande salle
décorée pouvant recevoir jusqu’à 140 personnes ainsi que deux (2) locaux pour une trentaine de
personnes chacune. Une cuisine agrémente le tout pour faciliter la préparation de vos repas incluant
cuisinières et réfrigérateurs.
Pour toute demande d’information ou de réservation, un seul numéro à
retenir, 819 877-3044, ou par courriel à centrecomm.weedon@bellnet.ca
Nous sommes ouverts du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h30.
Il nous fera plaisir de vous servir!
Manon Fontaine, secrétaire
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Sports Loisirs Weedon
Horaire des activités à l’aréna de Weedon
2019-2020
L’aréna de Weedon sera ouverte à compter du 22 novembre 2019
Patinage libre et hockey libre gratuit
Les séances de patinage libre et de hockey libre sont GRATUITES pour tous! Consultez l’horaire de
patinage ci-dessous. Veuillez prendre note que le port du casque, du protège-cou sera obligatoire
pour le hockey libre. Venez en profiter en grand nombre!
Service de la boutique du pro («pro-shop») à l’aréna
La Corporation vous offre le service d’une boutique du pro («pro-shop») à l’aréna. Vous pourrez faire
aiguiser vos patins pour la somme de 5$ taxes incluses. Vous pourrez également vous procurer du ruban
(«tape»), des lacets et des bâtons de hockey qui seront vendus sur place.
ACTIVITÉS DE GLACE

HORAIRE DU PATINAGE LIBRE

LIGUE DE HOCKEY DES BÉDAINES
Horaire: Les vendredis de 20h à 23h
Début: Le vendredi 22 novembre 2019
Pour inscription: Daniel Marcoux au 819 437-8689
INITIATION HOCKEY: 5 À 12 ANS
Horaire: Les jeudis de 17h30 à 19h30
Début: Le jeudi 28 novembre 2019
Coût: 20$ par enfant
Pour inscription :
Billy Filion-Gagné au 819 560-8550 p. 2510
Par courriel: Loisirs.weedon@hsfqc.ca
LIGUE DE HOCKEY: 3 CONTRE 3
12 À 15 ANS
Horaire: Les jeudis de 19h30 à 20h30
Début: Le jeudi 28 novembre 2019
Coût: 20$ par enfant
Pour inscription:
Billy Filion-Gagné au 819 560-8550 p. 2510
Par courriel : Loisirs.weedon@hsfqc.ca

et HOCKEY LIBRE
LUNDI
18h à 19h45: Patinage libre pour tous
MARDI
18h à 19h: Patinage libre parents-enfants
10 ans et moins accompagnés d’un parent
19h à 20h30: Hockey libre 14 ans et plus
VENDREDI
18h à 19h45:Patinage libre pour tous
SAMEDI ET DIMANCHE
13h à 14h45: Patinage libre pour tous
15h à 17h:
Hockey libre pour tous
Vous avez des idées d’activités, d’événements
ou encore pour offrir vos services, veuillez communiquer avec Billy Filion-Gagné au
819 560-8550 poste 2510 ou par courriel à
l’adresse suivante : Loisirs.weedon@hsfqc.ca
Tarification pour location de glace:
100$ l’heure (taxes incluses)

Avis aux intéressés,
La Corporation Sports Loisirs Weedon recherche actuellement une personne intéressée à se joindre au
conseil d'administration de l'organisme. Vous êtes une personne dynamique et vous avez à cœur le
divertissement et l'organisation d'activités pour la communauté? Vous avez des idées à partager et un peu
de temps à nous accorder en vous impliquant dans celles-ci? Venez-vous joindre à nous!
Veuillez communiquer avec le coordonnateur du service des loisirs et de la vie communautaire pour
confirmer votre intérêt ou pour toutes questions en composant le 819 560-8550 poste 2510.
L’Éveil du citoyen de Weedon, octobre 2019
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
Des nouvelles de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
Il y a déjà quelques semaines que les classes sont recommencées. Il y a dans notre école cette année 150
élèves répartis dans 10 classes. Le thème de cette année tourne autour de la magie. Voilà donc pourquoi
cette année, la fête de la rentrée a été célébrée joyeusement par une épluchette de blé d’Inde. Elle s’est
poursuivie par un spectacle de magie.
Voici donc la grande magicienne, madame la directrice, Annie Lacroix. Elle est bien secondée par une
secrétaire efficace, madame Sylvie Laprise, et une équipe enseignante dynamique. En maternelle 4 ans,
Isabelle Vallée Sainte-Marie. Il y a deux classes de maternelle de 5 ans, celle d’Alexane Lebrun-Labrie et
celle de Myriam Otis. En première année, Marie-Josée Daigle. En 2e année, Chantal Paradis. La classe de
2e-3e, Chantal Lizée. En 3e-4e, Stéphanie Beauregard. En 4e-5e, Geneviève Guillemette. En 5e année,
Geneviève Boulanger. En 5e-6e, Marie-Ève Péloquin.
Notez aussi que trois personnes sont chargées d’un pourcentage de tâche à combler dans six (6) classes
différentes, soit: Marie-Ève Paré, Josiane Vaillancourt-Dumont et Raphaël Léger. Il y a aussi toute une
équipe de multiples services donnés aux élèves, entre autres, orthopédagogie avec Ann-Josée Latulippe,
service de garde avec Mélanie Bureau. Il y a aussi plusieurs éducatrices spécialisées, de l’éducation
physique, etc. Je vous parlerai dans le prochain journal.
Alors, nous vous souhaitons, à tous, une année scolaire vécue dans la joie, la motivation, le travail
et les réussites.
Merci à nos généreux commanditaires:

Cette année, en vue de cet événement, monsieur
Stéphane Ouellet, pharmacien de Weedon, a
accepté d’être l’invité d’honneur. Il a même
visité quelques classes pour faire part aux
élèves de sa passion pour la course.

Benoît Labbé
Bouchard Multi-Services
Bruno Sévigny
Coop
Éric Galipeau
Ferme Guylo
Ferme Mack
Finition Béton Gosselin inc.
Garage Bruno Bolduc
Guylaine Groleau
Home Hardware
Jamp Pharma Corporation
Lignes MF
Notaire Aubert
Raymond Bernier « Mope »
Stéphan Ouellet
Weedon Auto

Grâce à une très belle participation, le
vendredi 11 octobre aura été un jour de fête
pour tous les élèves de l’école, puisque les
frais de transport pour une sortie éducative
automnale à Lac-Mégantic seront défrayés
par les profits de cette « Course/marche
colorée ».

20

L’Éveil du citoyen de Weedon, octobre 2019

Deux belles photos
de notre course de
couleurs.
Mme Geneviève
Guillemette
enseignante de
4e-5e. À gauche,
Léa-Rose Fontaine
et, à droite, Juliette
Fortin.

École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
Voici donc quelques activités déjà vécues à l’école et ou ailleurs, par des enfants de chez nous…
J'aimerais raconter notre élevage de papillons Belle-Dame à la maternelle 4 ans! Nous avons reçu des
chenilles, les avons élevées en prenant soin de garder leur environnement propre. Nous les avons vues se
transformer en chrysalide et ensuite sortir sous forme de papillons. À chacune des étapes de leur vie, nous
avons fait un bricolage pour les représenter et les amis ont acquis beaucoup de vocabulaire en lien avec le
cycle de vie du papillon. Nous les avons libérés le 1er octobre au Parc du Vieux Moulin.

Isabelle Vallée-Sainte-Marie.
Logan Charest

Britanie Roy

Samy Bilodeau

Madeleine Dubois

Jayden Ménard

Cette année, la fête de la rentrée a été célébrée joyeusement par une épluchette de blé d’Inde. Elle s’est
poursuivie par un spectacle de magie.
Voici Mégane Proulx et Noémie Champoux qui
nous ont fièrement représentés lors de la course
cross-country de l’organisme Christian-Vachon le
21 septembre dernier à Magog. (Rappelons-nous
que cet organisme amasse des fonds pour aider
des familles éprouvant des difficultés financières.)
Des élèves de 5e et 6e années, (classe de MarieÈve Péloquin) lors d’un projet sur l’électricité en
sciences. Ils testent la conductivité des matériaux
dans un circuit électrique.

Les élèves de 5e et 6e année de
l’école suivent attentivement la
campagne électorale fédérale cette
année. Ils exercent leur jugement
critique en étudiant les différentes
propositions des partis politiques. Ils
participeront au vote étudiant qui
s’est tenu le 18 octobre dernier. Ils
apprennent aussi le fonctionnement
de notre système démocratique. Ils
ont eu le bonheur de recevoir trois (3)
candidats de notre circonscription.
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Cité-école
DOUZE ANS PLUS TARD…
La Municipalité de Weedon et la Caisse Desjardins du Haut-Saint-François sont toujours là. Autant
les jeunes finissants de la Cité-école que les institutions tiennent à ces bourses. Bien au-delà des
montants en argent, il y a toute la symbolique qui compte. Cette année, ce sont six élèves
diplômés qui se font les bénéficiaires des bourses reconnaissance dans cette communauté.
Le conseil municipal instaure ce projet, en collaboration avec la Caisse Desjardins et les représentants de
la Cité-école, en septembre 2008. C’est plus d’une centaine d’étudiants qui, depuis, ont bénéficié de la
reconnaissance pour leur persévérance et leur diplomation. Qui sont ces jeunes citoyens reconnus cette
année? Aurélie Cloutier, Anthony Dubé-Goudreault, Arthur Patry, Nathaniel Girardin, Rocky Labrecque,
Kelsy Audit et Jérémy Charest. Certains travaillent, d’autres sont inscrits au niveau collégial ou à un cours
professionnel à la Maison familiale rurale du Granit.
Cette année, les responsables municipaux ont apporté de l’innovation dans le contenu de la soirée : M. le
maire et ses conseillers présents souhaitent que les jeunes diplômés deviennent des ambassadeurs pour
leur communauté. Il remet donc, à chaque finissant, une épinglette à cet effet et nomme M. Provencher,
un natif et résident de Weedon, comme ambassadeur en chef. M. Provencher a livré un témoignage sur
son parcours pour l’occasion. Les jeunes ont même l’honneur d’apposer leurs signatures dans le livre d’or
de la municipalité. Outre les propos brefs, mais bien sentis, de M. le maire, nous avons suivi avec
attention les interventions de la nouvelle directrice de la Cité-école, Mme Gagnon, des représentantes de la
Caisse Desjardins, Mmes Claudette Côté et Carole Couture et de la commissaire du milieu scolaire,
Mme Renée Montgrain. Chaque invité exprime ses félicitations aux finissants pour leur persévérance. Les
remerciements du jeune Nathaniel, pertinents et porteurs d’une vision d’avenir, furent très appréciés.
Comme le fait Weedon chaque année, les petits desserts, délicieux et esthétiques dans leur présentation
et préparés par la boulangerie locale « Du Pain et des Roses », ont nourri la jase classique comme on la
vit dans toutes les communautés. Merci, Weedon, pour votre accueil chaleureux et votre fidélité à ces
soirées qui font maintenant partie de nos mémoires et souvenances.

Charles Labrie, enseignant
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Un anglophile nous parle
J’ai mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire
«Michel Serres, qui enseigna plusieurs décennies
aux États-Unis, usait de sa verve et de sa faconde
pour pourfendre les anglicismes abusifs qui
envahissent notre langue. (…) Il nous donna en
décembre 2013 [une chronique] (…) qu’il avait
intitulée J’ai mis un bonnet rouge au vieux
dictionnaire. » Cette chronique a été publiée sur
le site de l’Académie française, dont il est
membre, sous l’onglet « Dire, ne pas dire ».
Je tiens d’abord à préciser que j’enseigne aux États
-Unis depuis quarante-sept ans et que donc je ne
suis pas, et de loin, un ennemi de la langue
anglaise. Dont je respecte et admire les littérateurs,
poètes, écrivains, savants et philosophes. Mais il
s’agit ici des langues en général.
Il existe six mille langues parlées dans le monde,
dont plus de la moitié ne jouissent pas encore de
l’écriture. Chiffre impressionnant, une langue meurt
tous les quinze jours. Les experts pensent qu’en
2100, il n’en restera plus que six cents.
Cette question rejoint celle de la biodiversité. Les
espèces vivantes meurent, nos langues suivent
cette même destruction.
D’autre part, le monde a toujours ressenti le besoin
d’une langue de communication. Dans l’Antiquité, le
grec a servi de koinè, c’est-à-dire de langue
commune aux marins, aux commerçants et aux
savants. Synagogue est un mot grec et non
hébreu ; pyramide est un mot grec et non égyptien.
Plus tard, le latin devient, et cela pour des
millénaires, la langue universelle du droit, de la
science et de la médecine – les travaux
mathématiques de Riemann sont encore en latin, et
même la thèse de Bergson. Cela dura jusqu’à
Vatican II, où l’Église catholique fit retour aux
langues vernaculaires ; de sorte qu’au Vatican,
aujourd’hui, tout le monde parle anglais.
À l’âge classique, le français joua ce rôle,
aujourd’hui l’anglais l’a remplacé. Qui sait si,
demain, en raison de la densité ou du poids
démographiques, le mandarin ou l’urdu ne
prendront pas le relais ?
Mais j’écris le relais : a-i-s ! Tout le monde critique
l’enseignement, qu’il faut réformer tant il est
mauvais, dit-on, sans s’apercevoir que la fonction
pédagogique est aujourd’hui assurée plus par les
affiches, la publicité et les médias de tous ordres
que par l’école. Comment voulez-vous qu’un
instituteur enseigne à ses élèves comment écrire le
mot relais, alors que les gosses le voient écrit tous
les matins, en passant devant la gare : a-y ?
Et puisque nous sommes à la gare, disons un mot
de la décision de la S.N.C.F. de mettre des cours
d’anglais à la disposition de ses clients de première
24

classe. Voilà une excellente idée ! Qui deviendra
meilleure encore quand sera prise la décision
complémentaire de mettre des cours de français à
la disposition des voyageurs de seconde classe.
Tant il reste vrai que la classe riche ou dominante
se distingue des autres, par l’habit, la nourriture et
les mœurs, mais aussi et surtout par la langue. Elle
parlait latin quand le peuple parlait français :
Molière se moque de ce tic chez les juristes et les
médecins. Elle parla français quand le peuple rural
parlait breton, gallo, alsacien, picard, basque,
franco-provençal, catalan ou gascon. À la veille de
la guerre que nous n’appellerons plus « guerre de
14 », 51 % des fantassins ne parlaient pas français,
mais une langue régionale, de sorte qu’il fallut
composer les régiments selon les provinces pour
que les combattants se comprennent entre eux.
Rien n’a changé aujourd’hui. Les publicitaires, les
financiers, tous leaders ou managers, ne veulent
pas parler la langue du peuple. Ils parlent anglais,
comme jadis ils parlaient latin ou grec.
Pendant que le français devient la langue des
pauvres – la langue du peuple – la langue de la
seconde classe.
Bonne idée donc de mettre des cours de
français en seconde classe.
Alors, le peuple rira au comique de Molière,
pleurera d’émotion aux poèmes de Verlaine, se
passionnera aux récits de Maupassant, goûtera les
chansons de Brel, le Belge, ou de Brassens le
Sétois, bref, nagera dans la culture, pendant qu’en
première classe, les riches apprendront le
marketing, le merchandising, le leadership, bref,
toutes les techniques à faire du fric, en trompant et
tondant le plus souvent les voyageurs de la
seconde classe.
Mais, comme les Bretons, ceux-ci peuvent aussi
mettre le bonnet rouge. Victor Hugo l’avait même
déjà dit : « J’ai mis, disait-il, un bonnet rouge au
vieux dictionnaire. »
D’où mon idée, aussi simple que douce.
J’en appelle aux voyageurs de la seconde classe :
qu’ils n’achètent jamais un produit désigné en
anglais ; qu’ils n’obéissent jamais à toute publicité
rédigée en anglais ; qu’ils n’entrent jamais dans
«un shop », mais toujours dans une boutique ;
qu’ils n’aillent jamais voir un film dont le titre n’est
pas traduit…
…qu’ils fassent la grève douce de la langue.
Croyez-le bien: dès que baissera d’un point le
chiffre d’affaires de ces parleurs d’un sabir qu’euxmêmes ne maîtrisent pas, ils reviendront vite à
notre langue qu’ils assassinent et mettent en
danger.
Michel Serres de l’Académie française
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Annonce classée
Moulin des cèdres
Beau logement à louer de 4 1/2 au 2e étage. Libre
à partir du 1er novembre 2019. Prix: 455$ par mois
Information Nicole Bolduc au 819 877-2060 ou
Thérèse Breton au 819 877-2840

Hémérocalles à donner.
Pour information: 819 877-3231

Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François
C’est quoi le Programme
C’est un système d’appels personnalisés préenregistrés. Voici le
genre d’appel que l’Agence Pair Estrie vous
propose.

Cet appel est là pour vous. Si
vous
devez
les
prendre
plusieurs
fois
par
jours,
exemple,
déjeuner,
diner,
souper et soirée, vous pouvez
recevoir un appel à l’heure que vous désirez, afin
de vous aider.

Un appel de surveillance spécialisé
pour les gens qui vivent seuls, qui
désirent rester à domicile le plus
longtemps possible, c’est une sorte
d’assistance d’urgence. Un appel effectué
à tous les jours à la même heure. Si la
personne est en situation de détresse et ne peut
répondre à son appel, une alerte est lancée et des
secours sont envoyés.

Rappel de bouger un
peu: Ce n’est pas facile
de faire de l’exercice à
tous les jours; il n’est pas
nécessaire de courir le
marathon, il suffit d’étirer
nos bras, nos jambes… Ce rappel est là pour vous
motiver à bouger un peu.

Ou un des trois (3) choix de rappel spécialisé:

ESSAYEZ-LE!
CONTRAT!

Rappel
de
bien
s’alimenter:
Lorsqu’on vit seul, parfois, on perd le
goût de cuisiner et on finit par oublier
de manger. Cet appel vous informe
qu’il est l’heure du repas, de la collation ou autre...

Pour toutes informations ou
inscriptions,
communiquez
avec nous au 819 560-8540

C’EST

GRATUIT

et

SANS

Rappel de médicaments: Il est parfois difficile de
prendre vos médicaments à des heures régulières?
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Daniel Lamoureux, Directeur général

Centre de services Weedon
225, 2e Avenue,
Weedon, Qc, J0B 3J0
Tél.: 819 877-2155
Télec.: 819 877-2557

Heures d’ouverture
Lundi: 10h à 15h
Mardi: 10h à 15h
Mercredi: 10h à 17h
Jeudi: 10h à 20h
Vendredi: 10h à 15h

www.desjardins.com

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
8h30 à midi et 13h00 à 16h30
525, 2e Avenue,
Weedon, QC, J0B 3J0
Tél: 819 560-8550
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Format

1 numéro

7 numéros

1/4 page

30$

150$

1/2 page

60$

300$

Carte d’affaires 35$ annuellement pour 7 parutions
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